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Discours de Patrice Bessac aux obsèques de Léon Zyguel - 5 février 2015  

Seul le prononcé fait foi 

 Chère Arlette, Cher Philippe, Chers petits-enfants et arrières petits-

enfants de Léon, Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Madame la 

Maire Catherine VIEU-CHARIER représentant Mme HIDALGO, 

Maire de Paris, Mesdames et Messieurs les Présidents et Responsables 

d’associations de combattants, résistants, déportés et de mémoire,  

Mesdames, Messieurs les Porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers 

habitants de Montreuil…  

 

"Après le sempiternel 'Baisse ta culotte'… il a fallu avouer que nous étions 

juifs. C’était le 29 juillet 1942, nous essayions, mes frères, ma sœur et moi 

d’échapper aux rafles, la police allemande nous a arrêtés ».  

 

C’est par ces mots, Léon Zyguel, que le 7 janvier 1998, dans l’enceinte du 

tribunal de Bordeaux archi-comble, c’est par ces mots que tu as débuté ton 

témoignage sur les responsables, dans notre pays, de la stigmatisation, de 

l’arrestation, puis de la déportation des Juifs de France entre 1940 et 1944.  

Ce fut un procès retentissant. Tu en fus, Léon, l’une des pierres angulaires. 

Ce procès devait jeter en prison l’intouchable Maurice Papon, secrétaire 

général de la Préfecture de la Gironde en 1942, qui signera de son nom le 

massacre de Charonne 20 ans après, avant d’être nommé ministre de 



2/9 

Raymond Barre. 

 

Ce jour de 1998, ton témoignage à la barre du tribunal a rappelé aux yeux du 

monde que la Shoah fut le drame le plus épouvantable que l’histoire de 

l’humanité n’ait jamais connu et qu’elle en a définitivement changé son 

visage.  

 

1942-1998, il aura fallu tout ce temps, soit 56 ans, pour que justice soit faite. 

Pour qu’il soit enfin admis que la déportation des Juifs en France fut un crime 

d’Etat. Un Etat anti républicain d’où les mots Liberté Egalite, Fraternité 

furent bannis. Un Etat dirigé par Pétain, véritable parrain d’une extrême 

droite revancharde et anti sociale, qui promulgua de son propre chef des lois 

anti-juives dès le mois d’octobre 1940. 

 

Dressé à la barre des témoins du tribunal, tu étais fidèle à l’un des serments 

de Buchenwald, proclamant que pour vous les rescapés, « la lutte prendrait 

fin quand le dernier des responsables serait condamné devant le tribunal de 

toutes les nations. » 

Les témoignages ici vont se succéder. Ils vont rappeler ce que fut l’enfer, à 

partir de ce maudit jour de l’été 42, pour Léon et les siens, pour des millions 

de femmes, d’enfants d’hommes, de vieillards, de juifs, de tziganes, 

d’homosexuels, de patriotes, ou de prisonniers, dont les progressistes et les 
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communistes. 

Ils nous diront les camps de Drancy, les convois de la mort vers Auschwitz, 

dans cette Pologne que ton père avait quittée 22 ans plus tôt pour rejoindre la 

patrie des droits de l'homme : notre pays!  

 

A Auschwitz, plus d’un million de juifs furent assassinés. Ce camp avala ton 

père, que tu vis partir un matin à l’appel de son numéro gravé dans sa chair. 

Un camp où ta sœur Hélène, la douce Hélène, t’avait précédé pour y 

disparaître elle aussi à tout jamais..  

 

 Les témoignages de Rachel JAEGLE, de Jean-Pierre BRARD, d’Ariane 

ASCARIDE, les acteurs du film et de Philippe, ton fils, décriront les camps, 

l’enfer. Celui de ton camp à Blechhammer, où la machine nazie avait réduit 

en esclavage des centaines de milliers d’êtres, un camp de travail où 

l’espérance de vie était de six mois. 

Ils décriront  les chambres à gaz et les fours crématoires, pour lesquels 

l’abominable Le Pen n’a retenu qu’un « détail de l’histoire ». Propos 

effrayants qui nous dévoilent en quel mépris ces gens-là tiennent la vie.    

 

Ils rappelleront les marches de la mort de 1944 et de 1945. Un inouï chemin 

de croix où périrent sous tes yeux encore et encore des milliers de déportés. 

Viendront l’évocation du camp de concentration de  Buchenwald, le rappel de 
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ton arrivée puis de ton entrée en Résistance, au sein d’une des trois 

« brigades françaises d’action libératrice », qui s’étaient formées au cœur 

même de cet enfer. 

 

Et ce qui nous apparaît presque incroyable, vous avez libéré ce camp de la 

mort vous-mêmes, munis d’armes fabriquées clandestinement. Cette 

insurrection vous l’avez déclenchée le 11 avril 1945... Léon Zyguel, tu fus un 

acteur audacieux de ce soulèvement, tout comme l’a été Gaston Viens , jeune 

résistant communiste, qui est heureusement parmi nous aujourd’hui, aux 

côtés d'autres résistants et d'autres déportés, qu'il nous faut ici saluer et 

remercier... 

 

A Buchenwald, il s’est produit une autre chose presque inimaginable, si l'on 

ne vous connaît pas : en vous libérant par les armes vous avez fait de vos 

ignobles bourreaux des prisonniers. Non, vous ne les avez pas supprimés. 

Vous les avez livrés à une future justice.  

 

Par cet acte, cher Léon, le 11 avril 1945, toi et tes camarades, vous avez fait 

beaucoup plus que libérer le camp de Buchenwald, grâce à vous, l’Humanité 

l’a emporté sur la barbarie. 

 

Pas de vengeance, mais la volonté que la justice humaine entende, 
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comprenne et juge ce que des humains aussi banals que nous-mêmes avaient 

commis. 

 

Quelle dignité- ce mot que tu aimais tant-, quelle force, quelle conscience, 

quel sens de la justice, quelle humanité vous habitaient envers et contre tout.  

 

Je ne vois sincèrement pas d’acte plus fondamental que celui que les tiens et 

toi-même avez accompli ce jour de printemps 1945. 

 

Cette vérité dite, et que tu incarnes, quels autres mots ajouter?  

Si ce n’est qu’elle fut le creuset de ta vie et de tes actes. 

Elle fut l’essence de ton engagement politique auprès de ceux avec lesquels 

tu avais libéré le camp  de Buchenwald : les communistes. Des femmes et des 

hommes issus de ce communisme de France auquel tu resteras toujours 

fidèle, en toutes circonstances.   

 

On te retrouve en 1947 aux côtés d’Henri Krasucki, cet autre fils de 

« polack », dont l’histoire se mêle et se superpose évidemment à la tienne. Il 

fut comme toi déporté. On te retrouve aussi avec Henri Malberg ton ami, ton 

camarade, cet autre « Titi » du 20ème arrondissement de Paris. Henri qui te 

salue par ma voix du lit de l’hôpital où il est hélas maintenu aujourd’hui. 
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Tu fus,Léon, avec eux et beaucoup d’autres, de toutes les batailles pacifiques, 

pour la paix en Indochine, puis en Algérie et contre la guerre américaine au 

Vietnam. 

 

Tu fus de celles engagées, pour que le peuple créateur des richesses vive 

mieux qu’hier. Ouvriers, employés, artisans : ce peuple frondeur était et est 

resté le tien. Tu étais né en son sein un 1er mai 1927 . Un signe auquel 

s'ajoute le fait que ta chère maman t'a mis au monde à quelques mètres du 

lieu où, pendant la Commune de Paris, se dressait la barricade de la chaussée 

Ménilmontant. Cette barricade fut le siège d’une des plus grandes résistances 

de la Commune de Paris de 1870. Cette commune qui «enthousiasme encore 

les cœurs, par ce qu’elle promet de faire un jour : c'est-à-dire établir enfin, 

après tant de siècles de luttes, la vraie liberté et la vraie égalité pour tous. » 

...Ton combat. 

 

Ta vie, Léon, est un livre d'Histoire. Elle est bien plus qu’un roman, c’est une 

épopée tragique. Mais tu as transformé cette tragédie en espoir, puis en 

victoires. Des victoires pour le bien commun.  

 

Montreuil, où tu t’es installé avec Arlette, il y a tout juste 50 ans, Montreuil 

donc, a eu le bonheur d’en être le témoin quotidien. Les membres des 
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associations que tu as présidées, comme la FNDIRP (Fédération Nationale 

des Déportés et Internés Résistants et Patriotes) ou le Foyer des anciens 

combattants de Montreuil, peuvent en témoigner.  

 

Léon, tu as été un militant citoyen, que la nation a honoré de la Légion 

d'Honneur. Tu as été aussi un passeur de mémoire, ici à Montreuil, n’hésitant 

pas à conduire par la main nos jeunes Montreuillois, jusqu’au lieu de ton 

martyr et celui de tes compagnons. Ton action auprès des écoliers et de la 

nation tout entière fut exemplaire, comme l'a justement rappelé Madame la 

ministre Najat-Valaud Belkacem. 

 

Il y avait en toi une soif insatiable de transmettre, d’expliquer le « pourquoi 

du comment » de cette abomination humaine que furent le nazisme et le 

fascisme français de Pétain. «  Il ne faut pas pleurer » m’avais-tu dit, « il faut 

comprendre c’est notre premier rempart. » 

 

Être un rempart…Lors de l’une de nos dernières rencontres, tu m’avais dit 

ton inquiétude de voir l’extrême droite ressurgir. « Elle fait son lit des 

misères et des frustrations nouvelles », m’avais-tu signifié.  En nous quittant, 

tu m’avais glissé doucement cette phrase : « Empêchons-les… ».  

 

Cette phrase résonne depuis l’instant où j’ai appris que tu nous avais quittés. 
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Cher Léon, à la place où les Montreuilloises et les Montreuillois m’ont placé, 

je puis t'assurer que nous allons «  tout faire... »  

 

Avec celles et ceux qui m’entourent dans cette tâche, nous allons nous 

employer à faire comme toi : résister dignement à l’injustice, comprendre et 

faire comprendre la nature des maux sociaux qui nous assaillent et qui 

accablent injustement nos semblables. Et enfin, nous ferons tout afin de 

trouver les voies pour les résoudre, pour faire du partage et de l’égalité le 

socle du bien vivre ensemble. Nous voulons faire vivre à Montreuil ces 

valeurs : les tiennes, Léon. 

 

Sois assuré que nous ferons tout pour « empêcher » ceux qui, aujourd’hui -

comme hier - tentent de détourner les frustrations du peuple contre de 

nouveaux boucs émissaires et vers des voies sans issues. Pour « les en 

empêcher » comme tu dis, nous suivrons la voie que tu as tracée et que tu as 

transmise à ta petite fille Romane.   

 

« Mon grand père », nous a-t-elle dit hier «  je l’ai toujours admiré pour son 

courage et pour sa volonté de faire changer les choses » et elle a ajouté : 

« j’ai compris avec lui que pour le faire, il faut être unis ».  
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Romane, Alizée, Philippe, Arlette, et vous tous sa famille, vous aviez un 

grand-père, un père, un mari exceptionnel : il n’y a pas d’autre mot. Soyez 

certains que nous allons prendre le flambeau qu’il a si bien porté. Faire vivre 

ses valeurs, imiter son engagement,  c’est le sens du nôtre, c'est le sens du 

mien.  

 Au nom de toutes les Montreuilloises et de tous les Montreuillois, merci 

Léon d’avoir été ce que tu es.  

 

Merci, mille fois merci.  

  


